
Le tournoi de foot du Lycée Georges 

Braque : 

 

 

    Le lycée Georges Braque a organisé un tournoi de football la veille des vacances, le vendredi 19      

février 2016 par l’équipe du CVL.   

 

Le tournoi était composé de plus de 320 élèves, filles et garçons. 

Les équipes n’étaient pas mixtes, filles et garçons séparés, une 

équipe de 5 joueurs, 1 goal et 1 remplaçant. 

                  

 

Pour participer au tournoi, La CPE référent du CVL avait préparé des fiches d’inscriptions et les a 

distribués à chaque professeur principal de chaque classe qui eux devaient les transmettre aux 

délégués afin de les remplir avec leur classe. Une fois la feuille remplie, ils se devaient, aux délégués, 

de déposer la feuille à la CPE. Chaque participant était justifié de cours MAIS une fois une équipe 

éliminée, elle devait impérativement retourner dans sa salle de classe OU leurs absences n’allaient 

pas être justifiées. Le tournoi se jouait sur 3 terrains dont 2 extérieurs et  1 intérieur au Gymnase du 

lycée Georges Braque. Chaque match était arbitré par un professeur d’EPS et avait une durée de 10 

minutes. 

 

Le tournoi était divisé en 3 temps : 8h30 pour les secondes, 

10h30 pour les premières et 12h45 pour les terminales et 

supérieures. Avant chaque match, les élèves devaient se ranger 

par classe et accédaient au vestiaire les concernant afin d’y 

déposer leurs affaires. Au passage l’équipe du CVL distribuait à 

chaque élève un chocolat chaud, des biscuits et une bouteille 

d’eau.                                 



Nous remercions d’ailleurs le SELF et le personnel administratif d’avoir fourni le nécessaire pour les 

élèves. 

La finale s’est jouée à 14h30, des professeurs et des équipes éliminées étaient présent afin 

d’encourager les finalistes. La récompense de l’équipe gagnante fille et garçon était le même prix, 

une carte cadeau d’une valeur de 40 euros à utiliser dans n’importe quel centre commercial pour 

CHAQUE élève. 

 

Les vainqueurs sont l’équipe fille STMG1 et l’équipe garçon TMKT et nous les félicitions.  

 

 

Nous remercions encore une fois toute l’équipe administrative, les professeurs et aussi les élèves et 

en particulier le proviseur Monsieur Cantaut, d’avoir autorisé cette journée mais aussi à la CPE 

référente du CVL Madame Rollier d’avoir été présente durant toute la préparation de cette activité 

commune. 

Le tournoi s’est super bien passé, il n’y a eu aucun conflit lors de cette journée. Les élèves ont 

apprécié ce tournoi et en espère un autre l’année prochaine !  

 

          L’équipe du CVL  


